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anglais

Irlande du Nord
Cette section présente un aperçu du registre foncier en Irlande du Nord.
Qu'offre le registre foncier d'Irlande du Nord?
Le site web Land & Property Services Northern Ireland présente des informations permanentes (contenu fixe) sur les règles, réglementations et lignes
directrices qui régissent le fonctionnement des différents registres.
LandWeb Direct (accès direct au registre foncier)
Ce service contient:
des fonctions de recherche;
le nom des propriétaires et les charges grevant les biens immobiliers;
une fonction permettant de télécharger et d'imprimer des informations contenues dans le registre.
L’accès au registre foncier d’Irlande du Nord est-il gratuit?
Oui, l’accès au contenu fixe est gratuit. Les utilisateurs qui souhaitent accéder aux fonctions de recherche doivent s'enregistrer et, dans la plupart des cas,
acquitter des droits.
Comment faire une recherche dans le registre foncier d’Irlande du Nord?
Les fonctions de recherche comprennent l’accès aux plans des propriétés, aux informations générales sur les titres de propriété et aux justificatifs des titres
de propriété. Cette base de données recense les noms des propriétaires et toutes les charges grevant les biens immobiliers.
La fonction d'enregistrement en ligne (E-registration) permet de remplir différents formulaires d’enregistrement, de calculer des frais et de transmettre
électroniquement des informations.
Historique du registre foncier d’Irlande du Nord
Le registre foncier a été créé en 1891. Avant cette date, la propriété foncière était inscrite dans le registre des actes , établi en 1706. Les services de
propriété foncière et immobilière (Land and Property Services) gèrent trois registres: le registre foncier, le registre des actes et le registre des hypothèques
légales.
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